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SERVICE PUBLIC | La SSR a mal à ses finances. Elle lance un appel au Conseil
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L'ACTU EN IMAGES
© Keystone/27 avri 2010 | Armin Walpen, directeur de la SSR, a présenté hier la situation
financière délicate de l’entreprise. Sur quatre ans, de 2007 à 2010, la somme des déficits devrait
atteindre 220 millions de francs. L’augmentation de la redevance et une programmation revue à
la baisse figurent parmi les pistes envisagées pour stopper l’hémorragie.
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L’éditorial: Malgré la crise, la SSR a

SRG SSR idée suisse se retrouve sans le sou.
encore faim
Et cela malgré une redevance radio télé ayant
rapporté plus d’un milliard de francs l’an
dernier. L’exercice 2009 s’est soldé par une perte de 46,7 millions de francs. L’année
2010, ponctuée de grandes manifestations sportives comme les Jeux olympiques et la
Coupe du monde de football, devrait voir ce déficit dépasser les 75 millions, selon les
prévisions présentées hier par les dirigeants de notre service public audiovisuel. A l’heure
de quitter son poste à la fin de l’année, le directeur Armin Walpen laissera donc un trou de
220 millions de francs creusé entre 2007 et 2010.
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Stopper l’hémorragie
Comment stopper l’hémorragie? L’entreprise assure tout d’abord s’être serré la ceinture.
«Le plan d’investissement dans les bâtiments a été redimensionné, précise le directeur
financier Daniel Jorio. Des immeubles ont été vendus et les salaires n’ont pas été adaptés
en 2010.» Pourtant, ce régime ne suffisant pas, le Conseil fédéral est appelé à la
rescousse.
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Plusieurs pistes ont été évoquées hier, dont un assouplissement des règles publicitaires,
par exemple en matière de parrainage d’émissions ou de publicité sur Internet. La
compensation des exonérations de la redevance pourrait aussi être revue à la hausse.
Mesure la plus controversée: une augmentation de cette même redevance.
Actuellement, elle se monte à 462 francs par an pour les ménages. Les entreprises
versent entre 612 et 1407 francs. Selon la SSR, depuis 2000, ce prélèvement obligatoire
n’a plus généré de recettes additionnelles réelles. Sans nouvelles rentrées financières, la
programmation sera réduite. Sont notamment envisagées les suppressions d’option
musique ou de World Radio Switzerland.
N’est-ce pas du chantage déguisé? «Il est clair que par rapport aux groupes de presse
privés nous sommes dans une situation extrêmement privilégiée, concède le président du
conseil Jean-Bernard Münch. Mais d’une part nous avons le mandat fixé dans la
concession à remplir et, d’autre part, ce n’est pas parce que la SSR va mal que les autres
groupes de presse iront mieux.» Le président ajoute: «Si la SSR obtenait l’autorisation de
faire de la publicité en ligne, elle contribuerait au développement du marché suisse. Tout
le monde en profiterait, au lieu de l’abandonner à Yahoo! ou Google.»
Le Conseil fédéral décide
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Alors que le Conseil fédéral aura le dernier mot, les élus sont partagés. Sauf sur la
nécessité d’une meilleure maîtrise des coûts. Si Géraldine Savary (PS) est «prête à
discuter» d’une augmentation de la redevance, Jean-René Germanier (PLR) n’en voit pas
la nécessité.
Rapport de force inverse sur la publicité. Le conseiller national valaisan «juge
favorablement une ouverture, par exemple pour les contenus en ligne. Ces recettes
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permettraient aussi de maintenir la pression à la baisse sur la redevance.» La sénatrice
vaudoise contre-attaque: «Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour permettre à la © Edipresse Publications SA | Digital Edipresse
SSR de faire de la publicité en ligne. La presse écrite traverse une crise structurelle d’une
rare violence. Il serait faux d’accentuer encore la concurrence sur un support dont le
potentiel n’est pas infini.»
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Vos commentaires sont les bienvenus. Soyez concis, courtois et pertinents. Les
commentaires injurieux et hors sujet seront effacés. Pour plus d'informations,
consulter notre charte internet ici. Pour signaler un abus manifeste, cliquez ici.
Par chocolat le 28.04.2010 - 14:57
Non, pas d'augmentation additionnelle de la redevance.
'
Que la SSR n'hesitent pas a licencier, notamment ce grand nombre de journalistes qui
n'hesitent pas a meler leur point de vue politique dans les commentaires de reportage
ou les interviews.
'
Quant aux grandes retransmissions sportives tel le Mondial, inutile de payer les droits
pour les transmettre. Ca se regarde tout aussi bien sur les chaines etrangeres.
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires

> Signaler un abus

Par Nat le 28.04.2010 - 14:28
truffe Quel culot. La SSR ne manque pas d'air avec les pseudo programmes qu'elle
nous concocte qui naviguent entre séries et infrarouge qui est un débat mal fagoté,
mal dirigé par une journaliste qui n'a de cesse d'interrompre les intervenants avec une
voix des plus désagréable. Pour qui se prend-elle ? Une émission qui survole les
problèmes et qui ne sert à rien !
De plus, à quoi servent les soit-disant "speakrines" qui changent tout le temps ?
Pourquoi faut-il qu'il y ait autant de personnes pour présenter la météo ? Supprimer
déjà tous ces salaires se serait un début d'économie sans oublier de baisser
également ceux des dirigeants.
Bien entendu, il est plus facile de quémander que se remettre en question.
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires

> Signaler un abus

Par alphea2010 le 28.04.2010 - 08:43
La SSR est - et a toujours été - un énorme fromage dans lequel d'innombrables
opportunistes se servent sans trop se préoccuper du lendemain (ai vu ça de près).
Le brave citoyen n'a qu'à payer pour regarder quoi au fait ? Ah oui, d'innombrables
spots publicitaires !!! C'est le monde à l'envers. Je paie pour être abreuvé de pub entre
deux émissions (souvent inintéressantes car construites sur l'imparable consensus
tout helvétique dans lequel nous baignons).
Pour exemple, la discussion sur la burka d'hier soir dans Infra Rouge et, en parallèle,
le C'est dans l'air du même jour, sur le même thème, sur France 5.
Dans la première émission, on tourne en rond avec des intervenants à la limite de
l'engueulade et dans l'autre, des invités haut de gamme sont capable d'élaborer des
réflexions intelligentes qui peuvent nous aider à réfléchir vraiment.
Et puis on parle toujours de "service public"... ah ben oui, c'est vrai, faut pas oublier
"l'endoctrinement du peuple". Au service de quels intérêts au fait ???
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires

> Signaler un abus

Par Clever65 le 28.04.2010 - 07:50
C'est une tendance générale de notre époque, tout le monde veut vivre au-dessus de
ses moyens, la ssr, les cff, la poste, les bus, les fonctionnaires, les pays, il serait bien
de commencer à comprendre que l'époque est de travailler plus en gagnant moins et
non pas plus et d'adapter le standing de neutre à austère et frugal, cela vaut pour tout
le monde. L'autre solution est d'augmenter les taxes, les impôts, les émoluments et
charges.
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires

> Signaler un abus

Par godzilla le 28.04.2010 - 01:18
euh... pas un peu (beaucoup) tendancieux cet article ?! certes la SSR pousse un peu
mais ce n'est de loin pas que de sa faute si la presse écrite est en train de crever.
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des
commentaires

> Signaler un abus
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